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Déoionsfrafions Culinaires

Ass i s t e /,  a u x
démonstrations

gratuites

Ces cours, dirigés par un
chef de cuisine reputò ,
sont des t inés  à f a i r e
apprécier à chacun les
avantages que présente
la cuisson au gaz avec cles

appareils modernes

munis de tous les
perfectionnements

ile cuisine au gaz
organisées por la

man u faci uro de fourneaux

„ Le Rève "
Le hindi  27, a 20 heures
Le maiali  28. ;'i 15 el 20 li .

Entrée libre Dégustation

^Skw-tJÀ REVE-"_r-
Ces démonstrations ont lieu dans la GRANDE SALLE DU CASINO

DEPOT DE LA FABRIQUE

A LA IME IEMEIE - EOO. CMTIITII - Sili
Téléphone 307 Rue des Remparts

Enfin
mieux, et, une fois
de plus, gràce
aux Comprimés

d'As p i r i ne.

¦

Compagnie suisse d'assurances de ler ordre
engagerait pour te Centre du Canton

INSPECTEUR
actif et débrouillard. Éventuellement servioe
d'encaissement. Fixe et commissions. Offres
à case postale No 144 Sion.

==il
ASPIRINE
unique au
monde

PrUdu tube de vorrò fri. ;».—. Dani les pharmacies

Pour la Toussaint I
GRAND CHOIX DE

COURONNES et GERBES
fleurs eri celluloi d, imitation parfaite des

fleurs naturelles
Couronnes en perles et metal, de tous genres

et tous prix

Iberl 'HOl'LKT A Fils
A gents généraux H

Avenue de la Gare , SION

ASSURANCES
VIE RENTES

TIERS ACCIDENTS
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Famille commercante
cherche une

Bornie a tout taire
pour Sierre, place à l'an
née. Date à convenir.
S 'adr.: our eau du journal

Apprenti
flessinaieur - archiiecte
est demandò tout de smte.
Faire offre par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 22.

On cherche au .plus tòt
une
Oui&inie re
sachant faire bonne cuisi-
ne bourgeoise pour petite
pension dans buffet de ga-
re en Valais. Gage 80 à
100 fr. par mois. Faire
offres sous chiffres O. F.
978 V. à' Orell Fussli-An-
nonces, Sion.

Je cherche

A louei
pour tout de suite une
maison de pension meu-
blée pouvant loger vingt
personnes.

Ainsi qu'un café-restau-
rant meublé avec une
chambre attenante.
S 'adr.: bureau du journal-

Petit ménage cherche,
centre de Sion,

APPARTEMENT
4-5 chambres, ler au 2me
étage. Ferire sous chiffre
P 30 N au bureau du jour-
nal.

On cherche
une vache en hivernage
Bons soins garantis.
S 'adr.: bureau du journal

k vendre
coffre-fort neuf , 150X70X
60, prix 490 fr. Graeiana,
41 bis, rue de Lausanne,
Genève.

A LOUER
chambre meublée ou note
ainsi qu'à

A vendre
une machine à coudre k
pied, un potager à 2 trous
«Sursee » et 1 lit d'enfant ,
le tout à l'état de neuf. A
la mème adresse on cher-
che des journées à faire.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. sous chiffres
JH 286 Si

AVENDRE
dans de bonnes conditions
une vigne à St-Léonard de
fondant excellente qualité,
en bloc ou en partie. S'a-
dresser à Orell Fussli-An-
nonces, Sion.

EXPLOSIFS
CHEDDITE TELSITE

Les meilleurs
Détonateurs Mèches

DÉPÒTS
St-Maurice : Joseph Ama-

cker, Fers.
Monthey : Octave Donnet,

Fers.
Ardon: Henri Molk, négt.
Sion: Pierre Stalder-de

Courten, Fers.
Lens: Sté de Consomma-

tion.
tion.

Ayent: Sté de Consomma-
Saxon : A. Veuthey, cruin-

caillerie.
Agents généraux:

Peiilpierre Fils & Co
Neuchàtel
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MAGASIN DE RADIO TELEFUNKEN
Rue de Conthey E. LORÉTAN Téléphone 519

a reca de nouveaux posteri

Venez voir et entendre
cette merveille avantageuse

24 mois de crédit 3 jours à l'essai
On offre à chaque acheteur d'un appareil

l'abonnenient d'un an au Journal ,, Le RADIO **
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H '""|f^̂  \ C'est boire du café Hag. Le café

Hag est un véritable et exquis

café en grains de tout premier

choix, mais libere de la caféine

qui, absorbée quotidiennement,

peut étre nuisible au coeur, aux

nerfs et aux reins de beaucoup

de personnes. Le café Hag

vous procure un plaisir  pur et

sans mélange, car c'est un

café de q u a l i t é  et décaféinó. c-cSs
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Les gourmeis sauent
que l'apéritif de marque

mmSHStaVe  JmVÌlbUlSe ÒlOn me pur ou «additionné d'eau
gazeuse. 11 rafraìchit ainsi
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Pour la Toussaint
Chrysantèmes et Pensées,
beau choix, chez André
Terrettaz, jardinier, Sion.
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L'eiiarras de in. Haegler
Chacun attendait avec impatience et curio-

sile la réponse de M. Haeg ler, directeur du
« Nouvelliste », à notre lettre ouverte. Hé-
las ! ni jeudi , ni vendredi , le journal gouver-
nemental ne p ipa mot. Le « Confederò » ma-
nifestali cléjà son désappointement , quand, a-
près deux jours cle réflexion, notre confrère
inséra dans son numero de samedi cette ri-
poste absolument foudroyante :

« Si nous suivions M. André Marcel, nous
serions encore dans les répli ques sur l'affaire
de Preux en 1935. Ce serait tout simp lement
abuser de la complaisance des lecteurs.

Ces dissertations, au surplus, n 'aboutissent
à aucune conclusion.

M. Marcel tient aux poursuites d'office com-
me à la prunelle de ses yeux et nous ci te ctes
dispositions qui les justifient.

Malheureusement, il y a entre ces articles du
code et la prati que toute la distance qui sé-
paré (Red.: écoutez bien ceci): une thèse de
l'hypothèse !

Les poules auront des dente te jour où
M. Marcel verrà ses désirs se réaliser dans tea
deux procès qu 'il cherche à pousser. »

Nous n 'avions plus rien à répondre
à de tels arguments. Celui des pou-
les, en particulier , et celui de la thèse et de
l'hypothèse ont tellement de puissance et de
prófondeur qu'après cela seul le silence eùt
été grand, et nous allions nous taire irrémé-
diablement sur l'affaire Henri de Preux.

Mais en rentrant ce matin de Lausanne, on
nous presenta le dernier numero du « Nouvel-
liste » avec l'article intitulé « d' office » où
M. Haeg ler revient à la charge en rééditant
ses erreurs.

Quel mot d'ordre a-t-il recu?
Tout d'un coup il ne craint plus d'abuser

de la « complaisance de ses lecteurs » qui
seront charmés de sa désinvolture et, en sa-
chant fort bien que « ces dissertations n 'a-
boutiront à rien », il les continue. Un revire-
ment aussi manifeste apparatila sans doute é-
trange aux gens qui réfléchissent.

Mais, est-ce à ceux-là que M. Haegler s'a-
dresse ? On pourrait en douter...

Nous ne nous donnerons pas te ridiente d'é-
plucher des points cle droit avec notre con-
frère. Il n 'est pas plus verse que nous dans
ce domaine. On observera, néanmoins, que si
nous nous appuyons sur la loi , son argumen-
tation , à lui , repose uni quement sur des mots.

11 nous a conseillé de nous adresser à des
avocats. Nous l'avons fait. lls nous ont ré-
pondu textuellement ceci : « M. Haeg ler se
fourvoie, il fait preuve en cette occasion d'u-
ne méconnaissance «absolue des choses dont
il parie. »

Nous maintenoiis donc que le procès intentò
à M. te conseiller d'Etat de Cocatrix se pour-
suit d'office et cjue les charges onl été dé-
noneées par le juge instructeur. Si M. Haegler
possedè un code cle procedure pénale, il peut
méditer l'article 122. Nous ne cherchons pas
le moins du monde à pousser un procès qui
ne nous touché ancunement. Nous réclamons
simplement l'application de la justice.

Quant à la demande reconventioirnelle de
l'Etat, M. Haegler pretendali cru 'elle tombait
fatalement avec le retrait clu procès de Preux.
Or, l'article 82 du Code de procedure civile
est formel à ce sujet: « Une fois que le juge
est saisi d' une demande reconventionrielte,
celle-ci subsiste malgré le retrait de la de-
mande principale. »

M. Haegler a te toupet de répliquer cpie les
articles dont nous faisons mention sont tom-
bés en désuétucle, alors cra'il sait pertinem-
ment qu 'ils sont app liqués à peu près Ious
les jours.

Mais avez-vous oublié, M. Haegler, cme le
Code de procedure civile du canton du Va-
lais est entré en vigueur le ler janvier 1921,
seulement, qu'il fut signé par M. le con-
seiller d'Etat Troillet , discutè et approuvé en
deux débats au Grand Conseil et vote par te
peupte? Et vous venez prétendre aujourd'hui ,
vous qui assisliez pourtant aux délibérations,
cpie les articles -de ce Code à peine àgé de
neuf ans, sont tombés en désuétude?

Et vous osez le maintenir sans rire , et vous
imaginez cra'il se trouvera quelqu 'un pour
vous croire? Il n 'est pas permis de se moquer
si cruellement du public.

Tout serait à citer dans l'article clu « Nou-
velliste », tout jusqu 'à la conclusion qui con-
tieni l'appréciation d'un «ancien ministre de
France sur les poursuites d'office , alors que
M. Haeg ler venait cle nous reprocher de nous
appesantir sur des articles qu'il jugeai t péri-
més et crai sont néanmoins récents. C'ét.ait
bien indi qué d'apporter le témoignage , après
cela, d'une vieiile barbe des temps passés!

M. Haeg ler pense assurément qu 'en ergo-
tant sur la jurisprudence , il détournera l'at-
tention des lecteurs du débat principal et era'
ils oublieront de tirer la lecon d'un arrange-
ment merveilleux el d'une adjudication de tra-
vaux réjouissante.

Il se trompe.
Quant au point délicat , notre confrère , evi-

demment, l'a tout à fait oublié. Rafraìchis-
sons-lui la mémoire :

Gràce au désordre qui régnait dans tes bu-
reaux cle l'Etat aux environs de 1926, les
communes ont touché ctes sommes supplémen-
taires pour un chiffre imporfant.

L'Etat crui voulait laisser tomber la res-
ponsabilité cle ses prreurs sur M. de Preux,
envoya cles commandements de payer aux
communes, la première année, et ne fit plus
rien les suivantes.

Le Tribunal federai a reconnu crae ce fut
un tort.

Maintenant. il est établi que M. de Preux ne
remboursera pas cet argent qui vraisembla-
blement resterà «aux communes.

Nous prétendons que c'est autant de perdu
pour te contribuable et que c'est dev«ant lui

¦Camion duYalaw i [j^BO HlìfiE
L*!_ _"»*?!SL"SE"2!tt *2 «- MINGER, CONSE.LLER FéDéRAL,

cp'il faut s'incliner pour saluer le dindon de
la farce.

Comment le prendre-t-il? Très certainement
il la trouvera mauvaise.

Si nous en avions le temps, nous devrions
répondre encore aux insinuations de M. Haeg-
ler. Nous n 'avons pas à cacher que nous
avons accepte de nous rendre au Tribunal fé-
déral elans l'auto de M. de Preux. Son avocat
n 'était pas là et nous n 'avons pas assistè
au « dìner cle Lausanne ». 'Nous n'avions qu '
ain désir et nous l'avons réalise : donnei1 un
compte-rendu impartial des débats. Si te pre-
mier ne fut  pas conform e en tous points à la
réalité , nous «avons dit pourquoi : certains
mots ont été mal compris «au téléphone et
nous l' avons franchement déclaré te lende-
main. Quand M. Haegler nous adresse un
reproche a ce sujet , il est de mauvaise foi.

Le lecteur qui sait que nous avons accom-
pagné M. ete Preux à L«ausanne et crai a lu
l'appréciation que nous avons portée sur son
arrangement , ne pourra plus douter de notre
indépendance. Dans tous les cas, M. Haeg ler
n 'a pas prouve la sienne en essayaint de cou-
vrir la majorité clu Conseil d'Etat dans une
affaire où il n'avait pas plus raison que M. de
Preux et dans mie transaction et une «adjudi-
cation do trav.aux dont personne en Vala is
n 'est dupe. A. M.

(Corr. part.) Le temps affreux de hier avait
empèché plusieurs membres de la Société de
prendre part à la promenacte-ràclette organi-
sée par l'Automobile-Club. Comme tes ab-
sents ont toujours tort , ils regretteront cette
sortie qui, gràce au débrouillard et actif prè-
sident , M. Wegener , ne ressemblait en rien
aux ràclettes ctes années précédentes: A mieli,
les autos stoppent devant la maison commu-
nale de Savièse où te prèsident, M. Cyprien
Varone, accompagné par MM. Jos. Luyet et
Marcel Roten , députés, nous accueille de la
facon la plus aimable et nous conduit dans
la grande salle, décorée pour la circonstance.

Quel ques minutes «après, servie par d'accor-
tes Saviésannes, la blonde et succulente rà-
dette, arrosée par un fondant délicieux , conte,
abondante. Lorsque la 20me trancile eut a-
paisé la faim du plus gourmand, te bai com-
menca charmant et pittoresque. Les toilettes
éclatantes des citadines cotoyaient la jupe
noire ctes jeunes filles du p«ays et te chef
d'orchestre, M. Emile Vernay, rivalisait de
soufflé avec les jeunes gens de Savièse, pour
jouer de la musi que à bouche.

Le bai fut  suivi d'un loto amusan t et vers
6 heures, lorsque nous quittàmes les lieux
hospitaliers cle Savièse, les flocons de nei ge
qui tombaient toujours s'étaient changes en
rayons de soleil.

La fète se termina par une sauterie dans
tes vastes salons de l'Hotel de la Paix, où
nous eùmes le plaisir d'entendre M. le Dr.
Delherse, de Monthey, esprimer, sur te pia-
no , la gaìté et l' enthousiasme cles cceurs avec
son talent remarquable.,,

Conclusion : Bonne journée pour l'Automo-
bile-Club.

chez les socialistes argoviens.
(Corr. part.) Le chef du Dép. militaire

fédéral , qui , lors des manceuvres de la Ire
et de la 3me division , avait fait si bornie im-
pression par sa simplicité et son bon sens,
est un homme de valeur quoi qu'en disent ses
adversaires politi ques bernois. M. Minger a
du cran; c'est un homme décide. Simple agri-
culteur, il est arrivé par son travail et son
intelli gence à la haute fonction qu'il occupé.
Mais ce qui est surtout remarquable chez
cet homme à l'allure simple, c'est son courage.
Les socialistes ayant organise une réunion
contradictoire pour discuter du bud get mili-
teire, M. Minger s'est inserii comme orateur,
et hier, devant l'assemblée des socialistes ar-
goviens, il prononca en dialecte bernois un
discours substantiel et énerg ique. 11 fut com-
battei par le conseiller national Schmidt. Les
deux orateurs furent très courtois et expo-
sèrent leur point de vue avec objectivité.
Une discussion s'eleva à lacraelle prirent part
tes députés socialistes au Grand Conseil ar-
govien et Mme Lejeune, pour appuyer les
conclusions de M. Schmid, tandis que M. te
conseiller national Baumann et M. le colonel
Bircher soutinrent énergiquement la thèse de
M. Minger. Le colonel Bircher , le célèbre
chirurg ien d'Aarau, mais connu spécialement
par ses actes extravagants pendant les mobi-
lisations de guerre, dit notamment que 100
mille tonnes de bombes et 300 avions seraient
nécessaires pour gazer 10 kilomètres carrés.

Celte réunion qui fut très di gne est à l'hon-
neur du conseiller fédéral Minger , qui a eu le
courage d'exposer en public ses idées, car
il y a tant eie politiciens crai ne savent que
travailler dans les coulisses et n 'osent pas
affronter l'opinion publique, et à l'honneur du
parti socialiste qui recut très cordialement
le chef du Département militaire.

Probiemss eeonorniques
et bolcltéuisie

(Correspondance particulière)
La conférence imperiale de l'année actuelle

entre l 'Ang leterre et tes Dominions est consa-
crée presque entièrement à des questions éco-
nomiques.

C'est en effet la formidable crise qui sévit
aujourd'hui sur te monde entier qui exige
l'attention generale avant d'aborder tout autre
problème. On prétend mème cra'il existe déjà
un projet cle moratoire pour les dettes des
Alliés dans le cas où l'Allemagne déclarerait
ne pouvoir effectuer ses payements et si ,
d'autre part , la France et l'Italie assuraient
ne point , employer à des fins militaires les
sommes réservées au payement de leurs in-
demnités de guerre.

Mais, en attendant pareilles éventualités peu
probables , la grande cpestion cjui se pose
une fois de plus devant l'Angleterre , c'est
l'éternel problème du libre-échange ou clu pro-
tectionnisme. On sait que les Dominions ont
opiné nettement dans le sens prolectionnisle.
Alais l'Ang leterre cherche s'il n'y a pas entre
Ies deux positions extrèmes , une solution
moyenne cjui ferai t mieux l'affaire de la
Grande-Bretagne , tout en donnan t satisfac-
tion aux asp irations des Dominions. Mais
alors se posent d'autres problèmes et particu-
lièrement le grave clanger des achats en bloc .
Nul, evidemment , ne peut predire ce cjue sera
le prix du blé dans deux ou trois ans. En
achetant à, l'avance et en bloc la moisson
du Canada , le gouvernement anglais risquerait
par conséquent de faire tort ou au cultiva-
teur canadien, ou au contribuable ang lais.
Un tei système ne peut donc fonctionner cjue
dans ctes circonsfances très exceptiomielles.
telles la dernière guerre, par exemple.

On voit par là aussi le lien force qui existe
entre les rapports économi ques et les atta
c-hes politi ques.

C'est bien une guerre économi que à outran
ce que celle cles Soviets contre tant d'autres
nations. La presse soviéti que parte aujour-
d'hui d' app li quer des représailles , non sente
ment contre la France ou la Roumanie, mais
bien aussi contre tous les pays ejùi Inter
viendront dans les exportations cle marchan-
dises russes, et plus particulièrement tes
Etats-Unis et la Pologne. Les Soviets dé-
clarent ne pas accepter passivement cette
form e de pression économi que , et epie « toute
tentative faite par les ennemis de l'Union
soviéti que d'arrèter l'industrialisation de la
Russie échouera du fait que seule cetle in-
elustrialisafion lui permei, de lutter contre les
cartels eap italistes! »

Tous les pays commencent, fort heureuse-
ment , à contròler ce crai vient de Russie. La
Bel gique a suivi l' exemple de la France et cles
pays situés sur la frontière russe depuis la
Roumanie jusqu 'à l'Esthonie. Des mesures de
rigoureuse protection s'imposent en effet ici
de la facon la plus urgente.

A cet égard. plus d' un pays balkani que
peut mème servir d'exemple.

Ainsi la conférence «agricole qui vient de
terminer ses travaux 'à Bucarest sera sans
doute utile et, favorable à ctes millions cle
producteurs. Un comité a été charge d'étu-
dier la mise en app lication de mesures ex-
cep tionnelles tendant à assurer l'écoulement
cles produits «agricoles. Toutes les délégations
en ont accepte Ies propositions et se réuni-
ront bientòt à Varsovie pour étudier le pro-
blème clu crédit «agricole.

Pour ne pas , tous, glisser lentement vers
te regime soviéti que , pour ne pas assister im-
puissant à la profonde désagrégation. qui
nous menacé, il n 'est crae temps d'étudier à
fond tous ces graves problèmes économiejues
et, financiers dont dé pend tout l'avenir de
notre vieiile civilisation.

Etudions-les clone de près , aujourd'hui me-
mo , avant qu'il ne soit trop tard, et donnons
leur la sente solution epe te bon sens nous
indiqué du reste fort bien: guerre au commu-
nisme, à toute cette école dont les théories
aussi absurdes que criminelles ignorent tout
des relations existant forcément entre te ca-
p ital  et te travail.

Et cette ignorance condamné tes masses
travailleuses à l'esclavage, à la mine et à la
Eamine.

Cesi précisément à quoi il faut mettre
fin. Alexandre GHIKA.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
NOTRE CANTON

(Corr. . part.) Voici , concernant ' le v alais ,
ce cjue noiis apprend le dernier No (17 du
18 od. crt.) clu Bulletin clu Service fédéral
te l'hyg iène publi que :

Et d'abord , à la conférence tenue à Glaris
les 23-24 juin dernier sur l'organisation de
la lutte contre la tuberculose par tes cantons,
en exécution de la législation federale, te Va-
lais n'était pas représenté.

Les eas de maladies transmisessibles signa-
lés jusqu 'à ce jour sont : 1 cas notifié comme
varioloìde (vaitele) à Sierre , 2 cas de spar-
latine à Sion, 1 cas de typhus abdominal à
Nendaz.

L'effectif des malades valaisans admis dans
les hópitaux était de 151, dont 54 étrangers
à la localité (accidents 12, org. urin. 4, org.
circnlat. 6, tumeur mali gne 1, syst. di gest. 4,
pérityphlite 6, org. resp. 16, rhumatisme ai gu
3, tuberculose 1, coqueluche 1, système ner-
veux 3, etcì. A. Gh.

COURS DRIVER DE L'ECOLE CANTONALE
D AGRICULTURE DE CHÀTEAUNEUF

La rentrée cles élèves aura lieu le 10 no-
vembre prochain , dans l'après-midi. L'ouver-
ture des cours est fixé au 11 novembre . Les
Ìnscriptions peuvent ètre recues jusqu'au 5 «au
plus tard.

Les intéressés sont priés cle s'adresser de
suite à la direction de l'école cjui fournira
tous renseignement utiles. La Direction.

POUR l'OBSERVATOIRE de la 1UNGFRAU
Une série fde dons

Les Etats suivants ont promis de contribuer
financièrement pour une pari aux frais de
construction et d'aménagement de la station
tion d'études et de recherches sur te Jung-
fraujoch cjui doit servir à mener das enquètes
dans le domaine de la meteorologie, de l' a-
érophysi que, cle l'astronomie, de l'h y drolog ie ,
de glaciologie, de ph ysiologie, de la méde-
cine et de l'électricité : l'Allemagne fr. 100000;
l'Amérique 185.000; la France 50.000 ; l'An-
gleterre 100.000, l'Autriche 50.000. En outre
la ligne de la Jung frau et la ligne de la
Wengernalp ont porte de fr. 100.000 à fr. 200
mille la pari prévue. 11 faut ajouter encore la
somme de fr. 30.00 représentant te don cle M.
Gebharcl Guyer et celle de fr . 25.000 du Club
alpin suisse. Dans te but de la Confédération
une sommo de fr. 50.000 est prévue en fa-
veur de cet institut et un subside de fr. 10
mille sera porte à la rubrique des frais d'ex-
ploitation.

UN 1UGEMENT SINGULIER

On se souvient cjue lors du dernier tour
cle la Coupé suisse, le match Monthey-fhoune
«avait été arrèté par l' arbitre après prolonga-
tion , la nuit étant survenue. Le F.-C. Mon-
they, estimant qu'il faisait encore assez clair
polir continuer le match , porta plainte contre
l'arbitre «auprès de la commission cle l'A. S.
F. A. Celle-ci déclara alors le F.-C Monthey
battìi par forfait. Ce club s'insurge _ contre
celle décision arbitraire et. entend se faire ren-
dre justice .

SUCCES
Nous apprenons avec plaisir epe M. Al-

phonse Sterro, ancien prèsident cle la « Ro-
mania Turicensis », Section académique des
Etudiants suisses de Zurich , fils de M. le
sous-préfet Ant.  Sterro, d'Euseigne, vient de
subir avec succès les examens donnant droit
au titre d'ingénieur agronome.

Nos félicitations.

TRIPLE NAISSANCE A GRONE
La semaine dernière, Mme Henriette Ja-

cjuod , de Gròne, a donne le jour à trois super-
bes garcons. La mère ainsi epe les nouveaux-
nés se portent à merveille. C'est le Dr Mi-
chelet, de Sierre, qui fut appelé pour cette
delicate opération. Mme Jaquod était déjà mè-
re de quatre fillettes.

Nos félicitations à cette belle famille.

UN EMPRUNT BERNOIS
La Munici palité de Berne a décide en prin-

ci pe l'émission d'un emprunt cle 25 millions,
dont 18 millions % sont destinés à une con-
version et te reste à la partici pation de la ville
aux usines cle l'Oberhasli. On envisage un
taux d'intérèt cle 4<Vo .

A PROPOS DES ÉLECTIONS DE GENÈVE
(Corr. part.) Le liseur du « Confedere »

est niyopc: Pourquoi ne se procure-t-il pas
ctes lunettes ? Dans deux articles successifs ,
un correspondant de la « Feuille d'Avis » a
exposé la situation politiepe cle Genève. La
première fois il a préconisé l'union cles partis
bourgeois en présencé de l'offensive socialiste
et démontré cjue dans les circonstances ac-
tuelles il fallait laisser au parti radicai la
majorité dans le gouvernement, afin d'avoir
une majorité responsable des affaires publi-
cjues. Dans le second article, il a affirme epe
sans lappili des indépendants le bloc natio-
nal ne pouvait «avoir la victoire et epe con-
sécjuemment ce parti devait avoir un repré-
sentant au Conseil d'Etat , et d'après cles ren-
seignements cp'il tenait d'un chef radica)
genevois te meilleur candidai indépendant é-
tait l'avocat Paul Carry, homme excessive-
ment intelli gent , qui , d'après lui, avait l'é-
toffe d'un conseiller d'Etat ; mais comme M.
Carry a l'intention de se consacrer au profes-
sorat , te second passable dans le parti indé-
pendant serait le sympathique avocai Mar-
cel Meyer cle Stadelhofen. Voilà tout.

Le liseur du « Confedera » voit dans ces
articles une propagande en faveur ctes indé-
pendants genevois. Alors tant mieux !
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RECRUTEMENT DANS LA CAVALERIE
EN 1931

Les jeunes gens ete la classe 1912 qui dé-
sirent ètre recrutés dans la cavalerie, doivent
s'annoncer, jusqu 'au 20 décembre prochain ,
aù Commandant clu 6me arrondissement, à
Sion.

Ces recrues recevront une « p ièce jusl if i-
calive » qui devra ètre très exactement rem-
plie, signée et retournée au Commandan t d'ar-
rondissement pour le 31 décembre au plus
tard .

Les demandés lardives ne seront prises en
considération cjue si te nombre des recrues
annoneées à temps est insuffisant. (Comm.)

CHRONIQUE MILITAIRE
Examen des recrues

Les Ch«ambres fédérales ont approuvé la
reprise des examens de gymnasti que pour te
recrutement. Les frais sont estimés à fr. 70
mille, ce qui a pour conséquence cle porter
de fr. 230.000 à fr. 300,000 te crédit du dit
recrutement.

Cours préparatoires
L'effet de la nouvelle ordonnance sur l'ins-

truction militaire préparatoire entrée en vi-
gueur le ler janvie r 1929 s'est caraetérisé par
une augmenfation importante des partici pants
aux cours préparatoires d'instruction militai-
re et aux cours de tir , tandis que le nombre
cles jeunes gens prenant part aux cours pré-
paratoires de gymnasti que est reste le méme.
Le crédit ouvert pour les cours préparatoires
est augmenté de cent mille francs.

LE RECENSEMENT
Le Conseil d'Etat a pns un arrèté, concer-

nant te recensement de la population, qui aura
lieu le ler décembre prochain, conformément,
à l'ordonnance federale du 27 juin 1930, pré-
voyant le recensement de toute la population
suisse au ler décembre.
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L EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
DHORTICULTURE

L'exposition organisée hier . par la Société
valaisanne d'Horticulture à l'occasion de son
assemblée generale, fut trè s réussie. Tonte la
journée , de nombreux visiteurs se pressaient
dans le vaste garage de l'Hotel de la Paix,
transformé en jardin de fleurs et de légumes.

Que fallait-il le plus admirer? Tout était si
bien orcloiiné , si bien présente, que les yeux
ne savaient où se fixer. En arrivant, à gauche
de la porte d'entrée , le jardinier Wuest Jules
avait édifié un massif de légumes superbes,
tandis epe l'Ecole cantonale de Chàteaunerjj
exposait tes produits les plus différents des
cultures maraìchères à la montagne. En pas-
sant dans l' aulre eompartiment , réserve anx
frui ts , on s'attarde à contemp lo!1 l' exposition
de M. Nanchen, dlcogne-Lens. En voyant ces
raisins dorés et ces pommes vermeilles , on
ne peul supposer que ces produits ont muri
à 1000 mètres d'altitude... Los calvilles blanc
de M. Jos. Spahr et les raisins aux grains
énormes cle M. Wuilloud 50111 aussi l'objet
de l'admiratiòn eles visiteurs. Ces produits
sont entourés par des massifs de fleurs cjue
MM. Terrettaz el Meckert, de Sion, ont arran-
gée de leurs mains d'artistes.

Cette exposition fut  une manifestation vi-
vante de l'activité de cetle société; il est à
souhaiter cp'elle encourage tous tes horticul-
teurs et jardiniers à en faire partie.

L'après-midi ent lieu l ' assemblée generale,
présidée par M. Wuilloud qui, dans son lan-
gage imagé et p ittoresque, souhaitail la bien-
venue aux membres. A près que M. Benoit ,
le distingue et erudii professeur cle Chàteau-
neuf eut présente le rapport . du jur y , M. Dé-
fayes , prèsident de l'Association valaisanne
eles Sociétés d' agriculture , distritela tes pal-
marès. Ajoutons epe le Di1 Georges Lorétan a
représenté le Conseil munici pal.

Palmarès de l' assemblée-exposition tenue à
Sion le 26 octobre 1930 :

Fleurs: Points
Richard Paul , Bex , di plòme d'honneur

avec, félicitations 2G
Maeckert Charles, Sion, di plòme d'honneur lj
Feller Ch., Bex, di plòme d'honneur il
Ecole d'A griculture , Chàteauneuf ,

diplòme d'honneur 18|
Terrettaz André , Sion , di plòme Ire classe IT
laccarci C. Monthey, di plòme I re  classe 16

Fruite:
Dr. 11. Wuilloud , Diolly-Sion (fruits et

raisins), dip i, d'hon., avec félicitations 21
Ecote d'A griculture , Chàteauneuf , di plòme

d'honneur avec mention spócmle p©«r:
perfection , qualité 20

Alari . G. Chevalley, Saxon , dipi. Ire ci. li
Spahr Josep h , Sion , di plòme Ire ci. 17
Nanchen A. , lcogne , di p lomo i re  ci. 17

Légumes:
Station cantonale d'Horticulture , Chàteau -

neuf , di plòme d'honneur, mention pour
légumes cle montagne, avec vives féli-
citations 20

Wuest Jules, Sion, di plòme d'honneur, «avec
vives félicitations pour qualité des pro-
duits et presentatici! 20

Orphelinat cles Garcons , Sion , di plòme
Ire classe 11

Favre, Saxon , di plòme Ire classe . li

Arbres fruitiers: (
Spahr Joseph, Sion , di plòme Ire classe lj
Rudaz Jos., Bramois , diplòme Ire  classe 15

Matériel:
Delaloye el Joliat, hors concours

LA TOUSSAINT
(Corr. part.) Une pieuse coutum e veut qu'a

l'occasion de la fète de la Toussaint , le*
tombés cles chers disparus soient ornées avec
tes dernières fleurs de la saison. Chez nous,
en Valais, cette jolie tradition est encore plus
vivante cp'ailleurs et tes cimetières de nos
villes — voire mèmes ceux des villages — resi
semblent ce jour-là bien p lus à de féerique!
jardins fteuris qu 'au lugubre champ des morti
où , tous. nous nous donnons rendez-vous

Avec un soin et une peine infinte, nos ja ]
diniers valaisans préparent leurs plantes , leur
fleurs. La Toussaint , c'est pour eux ce cfu '<?y
la « haute saison » pour l'iiòtelier. C' esl 11
dernier gain un peu important avant te long
hiver. Mais ce gain se voit bien eliminile pai
te fait cjue de nombreux jardiniers et borr i-
culteurs non établis en Valais viennent. a
l'approche clu premier novembre, off r i r  leni
marchandise chez nous. Et , comme pour la
confection , la chaussure. les aliments, etc,
le public acheteur croit aussi que seul le
marchand étranger peut lui donnei 1 ce qu'il
veut. C'est là une fausse concepiteli contre
laquelle il faut reagir et nous espérons cjue
le peup le valaisan y penserà et ac.hètera les
fleurs chez les jardiniers éfablis en Valais.
Qu 'on se te dise et epe chacun y pense ai
moment voulu. Z.

AFFAIRES SÉDUNOISES
Pour remplacer Mlle Iten , en congé poul

raison de sante, le Conseil communal a nom-
mé institutrice à Chàteauneuf Mlle Imfeld , fille
clu chef du train. Alile Antonio ] !  avait refusé
ce poste.

**
A l'occasion clu 25me assiversaire de la vie

sacerdotale de M. le révérend chanoine Wal-
ther, cure de Sion, le Conseil munici p«al a
décide d'offrir «au jubilaire un calice. Ce ca-
deau-souvenir lui a été remis samedi matin
par le prèsident et te vice-président de la
commune.



CONCERT DE FLUTE ET PIANO
Mercredi 29 octobre, à 20 heures 45, à

l'Hotel de la Paix à Sion, M. René Le Roy,
Autiste de Paris, accompagné au piano par
Mme Violette Ruttgers-Martin , donnera un
concert sous les auspices de la Société des
Amis de l'Art. Ce concert promet d'otre l' un
des plus beaux que nous ay ions eus depuis
longtemps , tant par la richesse de son pro-
gramme epe par tes qualités eles artistes qui
s'y produiront.

Premier prix du Conservatoire du Paris , M.
René Le Roy se fi t  remarquer de bonne heure
par ses dons exceptionneis. Gomme soliste,
il a fait de nombreuses tournées en France,
Suisse, Bel gique, Espagne , Ang leterre , You-
goslavie , etc. Il est le fondateur aussi de la
Société Taffanel (instruments à vent de Pa-
risj et du Quintetle instrumentai, ensembles
epe nous avons eu l'aubaine d'entendre plu-
sieurs fois à Sion. La criti que a toujours traité
M. Bene Le Roy cn enfanl gàie el lui a dè-
cerne les éloges ies p lus flatteurs.

De la Suisse (Aloys Moser) : « Voici je crois
le fiutaste le plus remarquable que j 'aie en-
tendu en ces dernières années , car chez lui
le virtuose se doublé d'un 'interprete délicat
et sensible doni te phrasé a autant de simp li-
cité quo de noblesse. » Du « Courrier musi-
tal » de Paris: « M. Le Roy possedè un
rflécanisme jamais en défaut, un son diapré,
flexible comme celui d' un instrument à cordes
vibrimi au coniaci de la beauté qu'il aime.»
De « La Presse de Zagreb » (Yougoslavie) :
« M. Le Roy a un phrasé irré prochable, une
interp rétation musicale extraordinaire. Voilà
surement un des premiers flùtistes de notre
temps. »

Mme Violette Rutt gers-Martin accompagnerà
au p iano M. Le Roy et nous donnera en solo
eles morceaux cle Cbop in et de Debussy. Nous
aurons ainsi l'occasion , Irop rare belasi , d'en-
tendre une artiste sédunoise et apprécier un
talent aussi riche epe nuance. Di plòmée vir-
tuose du Conservatoire de Lausanne,Mmo Rutt-
gers cultive avec persévérance son art préféré
sous l'ègide eminente du grand pteniste fran-
cais R. Casadesus.

(Programme et prix:  voir aux annoncés.)

vaient MM. Ies conseillers d'Etat Lorét.an el
Walpen; Mi Burgener, ancien conseiller d'Etat
et plusieurs magistrats.

Suisses allemands ? Vous te verrez si vous
venez nombreux les encourager pour qu'une
fois de plus, ils défendent avec succès les
couleurs sédunoises. r.

CEUX QUI MALTRAITENT LES ANIMAUX
Un individu qui conduisait un cheval trai -

nali! des transports de sable à la rue des
Chàteaux , l'a maltraité odieusement et le fit
avancer à coups de pied .

Nous avons promis de publier les noms de
ceux qui maltraitent tes animaux : celui-ci
s 'appelle Domini que Bourdin.

RECENSEMENT 1930 EN VILLE DE SION
Le premier décembre 1930 aura lieu te

recensement fédéral de la population. Les per-
sonnes qui désirent s'inserire en qualité d'a-
gent recenseur sont priées de s'annoncer au
bureau de police de la commune de Sion jus-
ep'au jeudi 30 octobre, à 18 li. La durée du
recensement est de cinq jours environ, soit
tes derniers jours de novembre et tes pre-
miers de décembre. Cet avis ne concerne cjue
le recensement en ville de Sion et dans tes
banlieues. L'Administration.

ENCORE UNE CATASTROPHE MINIÈRE
Dans le puits Maybach, situé près de Quier-

schied (Sarre), un coup de grisou s'est pro-
duit saniedi dans la quatrième galerie. Quatre-
vingt-sept mineurs se trouvaient an fond de
la mine à ce moment. »•

L'administration des mines a communiqué
que près de 90 mineurs se trouvent encore
dans le puits ; on les considère comme per-
dus.

Des milliers de parents des mineurs se mas-
soni devant la mine. Les pompiers, les déta-
chements de sanitaires et les fonctionnaires
des mines ont la plus grande peine à re-
pousser la foule qui cherche à pénétrer dans
les voies d'accès de la mine.

On ne peut encore préciser les causes de
cette nouvelle catastrophe. On croit cepèn-
dant qu'une locomotive actionnée au benzol
a fait explosion dans la quatrième galerie, ce
qui aurait provoqué un coup de grisou.

Le travail de sauvetage a été immédiate-
ment organise par la Croix-Rouge et l'orga-
nisation speciale de sauvetage des mines,
mais après l'explosion, un violent incendie é-
clata dans le puits. Le feu et la fumèe qui
empèchaient les sauveteurs d'approcher et de
descendre dans la mine, rendirent tes travaux
de sauvetage très difficiles. Malgré une lutte
acharnée, les pompiers n'ont pas encore réus-
si à maìtriser l'incendie.

GYMNASTIQUE

L'instruction technique
Le 7ine et dernier cours de moniteurs de

l'année a eu lieu dimanche le 19 octobre à
Viè ge. La direction était assumée par MM.
Antonioli (Sion) et Knabenhans (Viège), tous
deux membres du comité techniepe de l'As-
sociation cantonale valaisanne de gymnas-
ti que.

Les réunions de gymnastique
Les délégués de la Société fédrale de gym-

nasti que ont tenu leurs assises annuelles les
18 et 19 octobre dans l'«antique capitale tes-
sinoise. C'est par train special partant d'Arth -
Goldau , que tes quekiue 200 représentants
eles associations se ràttachant à cette puis-
sante organisation se sont rendus a Bellin-
zone.

L'ordre du jour comportati notamment une
révision partielle des statuts qui a soulevé
de nombreux et vifs débats.

Le 7 décembre prochain ce sera le tour
des gymnastes valaisans de se réunir pour
li quider les affaires courantes de leur ménage
cantonal. C'est la section de Sierre qui aura
cette année-ci la mission de recevoir les dé-
lé gués des sections sceurs. L'assemblée au-
ra, entre autre, à se prononcer sur l'organi-
sation de la prochaine fète cantonale cloni te
lieu n 'est pas encore désigné.

A l'honneur
On sait que les autorités fédérales ont ré-

tabli les épreuves de gymnasti que pour le
recrutement de nos futurs soldats. Cette par-
tie de l'examen avait été supprimée au début
de la grande guerre, pour des raisons d'ordre
financier. Or, dès le- ler janvier 1931, l'exa-
men cle gymnasti que des recrues se fera
comme autrefois , ceci , croyons-nous, pour te
plus grand bien de notre jeunesse.

Voici , maintenant, pour notre canton, le
noni des personnes qui sont appelées par le
Département militaire fédéral à fonctionner
comme experts pour ces examens :

Ire division : ler expert: M. Bertrand, prof,
de gymn., Monthey; 2me expert: M. Boll,
prés. cle la Société cani. vai . de gymnasti que,
Sion.

2mo division : 2me expert: M. G. Reich-
muth, contremaìtre, Viège; suppléant : M. G,
Graf , cons. municipal, Sierre.

Toutes ces personnes occupent une place
en vue dans notre Association. Voilà pour-
quoi nous avons tenu à souligner ces nomi-
nations qui font honneur non seulement aux
litulaires mais à l'ensemble des aymnastes
va ai sans

LES PAROISSES PROTESTANTES DU
VALAIS

collecte de la réfonnation de cette an
noe , qui sera effectuée te 2 novembre , sera
reparti e aux paroisses réformées du Valais et
devra contribuer tout spécialement à rénover
la vieiile cure de Sion, presepe en ruines , et
à construire une petite église avec maison
d'école à Marti gny.

UNE ASSEMBLÉE IMPORTANTE

3

La Chambre de Commerce a décide la con-
vocatimi d'une assemblée generale extraordi-
naire de la Fédération valaisanne clu com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture. Cette
assemblée aura lieu le samedi 15 novembre
prochain , a 14 li. 30, au Café cle la Pianta à
Sion (salle du ler étage), avec l'ordre du jour
suivant:

1) Procès-verbal de l'assemblée generale cle
Saxon , te 21 juin 1930;

2) Modification de l'article 13 des statuts
(augmentation clu nombre eles membres
de la Chambre) ;

3) Remplacement de M. Trottet et autres
élections éventuelles.

4) Propositions individuelles.
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FOOTBALL

Vignoble I-Sion I: 0-7.

De notre correspondant sportif:
Partis pour Cully par un temps détestable,

tes Sédunois ne pensaient pas trouver aux
bords du lac un terrain qui leur permettrait
de disputer teur 3me match de Championnat
Suisse. Le C. R. R., malgré la demande du
Vignoble, n'autorisa pas le renvoi de la ren-
contre. Nous n 'eùmes pas à regretter, car
c'est avec 2 points précieux que te F. C. Sion
revint dans ses pénates, joyeusement accom-
pagné par ses plus fervente admirateurs.

Sion I triompha donc de Vignoble I par
7 buts à 0. L'écart est* grand, mais il aurait
dù ètre cle 9 points, si l'arbitre n 'avaient pas
annulés. ,2 buts justement accpis.

La partie fut constamment à l'avantage des
visiteurs dont j 'ai «aclmiré la ligne (Lavante,
(lls n'ont joué qu'à 10 pendant tes '3/4 de la
partie , Burdet s'étant fait trop sévèrement
punir par l'arbitre). Elle créa dc jolies com-
binaisons amorcées par Rubli et de Werra,
tous deux en brillante form e, et bien ap-
puyés par Tavemier et Elsig.

La ligne des demis donna satisfaction.
Lorétan fut te meilleur, alors que Wenger fut
légèrement handicapé par un coup recu dans
une mèlée. Cela n'empècha pas notre centre-
demi d'envoyer cles tirs-bolides et de mar-
quer sur penalty par un shoot-éclair. Lehner
fut moins bon que ses partenaires. L'arrière
forma une barrière infranchissable, le résul-
tat te prouve. Vignoble m'a fortement décu.
Son jeu très dur ne lui servii pas à grand'-
chose.

M. Bettier panqua d'autorité dans son ar-
bitrage.

Par sa victoire de dimanche, Sion I conso-
lide donc sa position de leader de son groupe
ayant obtenu 6 points en 3 matches. La
rencontre qui doit te mettre aux prises avec
Vevey I à Sion, sera dure, mais les bons ré-
sultats accpis jusqu'à ce jour par tes nòtres
nous permettent d'espérer en leur victoire.
Signalons en passant que dans les 7 matchs
joués cette saison, Sion I a marque 30 buts
contre 7. Les Sédunois se trouvent aussi en
ex'cellente posture dans les autres compéti tions
de foot-ball , puisqu 'ils ont gagné leur premier
match clu Championnat valaisan et qu 'ils ont
franchi, après 3 matchs, te cap difficile du
ler lour de la Coupé Suisse. Que l'on sache
que sur tes 32 clubs «actuellement qualifiés
pour la Coupé Suisse, il ne reste en lice que
deux clubs de sèrie B, doni Sion.

Le match Granges I (Soleure, sèrie A)-Sion
I, qui aura lieu le 9 novembre prochain à
Sion, dont tout te monde pari e, attirerà cer-
tainement un nombreux public au Pare des
Sports , où viendra évoluer pour la première
fois en compéti tion officielle, une écpipe de
Ire ligue. Que feront les nòtres vis-à-vis des

JUBILÉ SACERDOTAL
a paroisse de Sion a fèté, hier dimanche.

le jubilé sacerdofal de son cure, M. le Rd
Chanoine Walther.

Si l'Harmonie munici pale n'a pas pu, à
cause du mauvais temps, donner au jubilaire,
la sérénade quelle se propostili, pour lui ex-
primer la sympathie ctes Sédunois, l'Office
divin , célèbre à celie intention , à 10 h., fut
solenne!, autant par la nombreuse assisLonce
cjue par la cérémonie.

M. le Chanoine Walther , assistè de ses vi-
caires, officiait alors que le Choeur mixte,
sous la direction de M. Georges Haenni , chan-
tait une superbe messe, k l'Evangile, M. te
chanoine de Courten monta en chaire. Au nom
des prètres de Sion et du décanat, au nom
eles «amis et au nom de tonte la paroisse, il
presenta au jubilaire ses voeux et ses félici-
tations; il demanda à Dieu de garder M.
Walther encore de longues années à la tète
de cette paroisse pour lacpelle il se dépense
sans comp ier et à qui il donne le meilleur
de son cceur. Il termina son éloquent ser-
mon cn demandant aux fidèles ete Sion d'en-
tourer leur vènere pasteur de tonte leur af-
feclion.

Après l'Office divin , un banquet réunit , avi
séminaire, les représentants des autorités ci-
viles et reli gieuses. Le Conseil d'Etat avait
délégué son prèsident, M. Lorétan ; le Conseil
communal : MM. Kuntschen, Exquis et Her-
mann; te Conseil bourgeoisial : MM. Albert
de Torrente et Pierre de Riedmatten. Au des-
sert, AI. le Vicaire general Delaloye, au nom
de l'Evéché et au nom du Chapitre qui assis-
tali in corpore, M. Lorétan, au nona du Con-
seil d'Etat, M. Kuntschen , pour la Commune
et A. de Torrente, pour là Bourgeoisie, ex-
primèrent leur joie et teur bonheur en ce
jour cle fète à M. Walther, qui trouva des
mots aimables pour tous les différents ora-
teurs.

Et, hier après-midi , ce fut te tour des en-
fants cles écoles à dire à M. Walther toute
leur gratitude. Les frères de Marie et tes
sceurs institutrices avaient, organise une fè te
scolaire au théàtre. Et là, au nom de la com-
mission des écoles, M. Kuntschen fut l'élo-
cpent interprete de la population poni- rap-
peler le ròte important joué par M. Walthei
dans l'éducation cles enfants des écoles. Le
révérend cure répondit en d'exceltents ter-
mos; puis , complirnents lus par des écoliers
et écolières , chants, productions musicales et
mème une operette firent la jote de la nom-
breuse assistancc, parmi larpelle se trou-

UNE VENDETTA QUI FINIT PAR DES
BAISERS

Deux localités de la province de Reggio
de Calabre, Stili et Bivonghi, qui, depuis des
siècles vivaient en état permanent d'hostilité,
viennent enfin de se réconcilier.

L'histoire de Stili et de Bivonghi n'est qu'
une longue histoire de meurtres, d'incendies et
de violences. Cet état de choses aurait pu
durer longtemps encore, si, un beau jour, le
député fasciste Parolaia n'était venu visiter
la contrée. Apprenant que l'existence des ha-
bitants des deux petites villes était empoi-
sonnée et menacée par la vendetta, il exhorta
la population, au nom de Mussolini, à en-
terrer la hache de guerre et à entrer dans
la voie de la réconciliatioii. Pasolari parvint à
convaincre mème les plus intransigeamts et
la conclusion de la pàix a été récemment cé-
lébrée par une fète émouvante.

Comme il était impossible d'obtenir que
les habitants d'une des localités intéressées
fissent, les premiers, une visite à oeux de
l'autre, on decida que la rencontre aurait Heu
sur terrain neutre, à Puzzano, endroit situé
entre les deux villes ennemies. Au jour fixé,
la population presque tout entière de Stili
et cle Bivonghi se trouva " rassemblée sur la
place principale de Pazzano. Après epe l'ar-
chevèque de Catanzaro eùt dit la messe et
prèché le pardon des offenses, tous les audi-
teurs entonnèrent le « Te Deum » et tom-
bèrent à genoux. Parolari prit alors la parole
et déclara que le fascisme, qui represente
l'union morate de tout le pays, ne pouvait ad-
mettre des coutumes datant du moyen-àge,
telles que la « vendetta ». Son discours fut
accueilli par des hourras. Des coups de canon
et un feu d'artifice furent ensuite tirés en
signe de joie. Pour finir, un homme et une
femme, représentant la population des deux
villes, s'avancèrent à la rencontre l'un de
l'autre au milieu de la place, s'enlacèrent et,
au milieu des acclamations, échangèrent de
doux baisers.

DANS LES SOCIÉTÉS SÉDUNOISES
La Société d'Orchestre a repris son ad ivi le

depuis quelque tenips, diri gée par M. M. Freni-
meli, professeur eie violon , cpi avait bien
voulu s'of f r i r  pour succèder au regretté M.
Douce.

Ce dernier a été nommé membre d'honneur
de la Société, en reconnaissance de ses longs
et dévoués services.

L'Orchestre verrai t avec plaisir  des recrues
venir grossir ses rangs , et il prie tes per-
sonnes ep i jouent un instrument (cordes ou
bois), el qui seraient disposées de prendre part
à ses répétitions, de bien vouloir s'annoncer
au plus tòt . au directeur ou à un membre du
comité.

L'hiver passé, l'Orchestre avait , à titre d'es-
sai , fait circuler une liste de membres pas-
sifs : te public lui fit  l'accueil te plus bion-
veillant , puisque le nombre ctes adhésions a
dopasse , les prévisions les plus oplimistes.
Encourage par ce succès, l'Orchestre fera de
nouveau présenter une carte de membre pas-
sif aux amis de la musi cjue; à. noter que cette
carte donne droit à l' entrée gratui te  cle quatre
concerts , et -que l'année passée tes membres
pnssifs qui av.aient adhéré dès te début ont
mème bénéficié de l' entrée libre à cincf mani-
festations.

Ruth BSELMAMN
survenu dans sa 33me année. Le départ du
corbillard aura lieu mardi, 28 octobre, 14 h.,
à la Place clu Midi.

APRÈS LE LOTO DE LA CIBLE DE SION
(Comm.) Dimanche soir 26 octobre 1930,

les amis de la Cible de Sion vin reni en nom-
bre pour partici per au loto epe la Société
avait , organise. La réussite de ce loto est
un encouragement pour tous tes membres de
la Société et pour les tireurs spécialement;
«aussi te comité cle la Cible se fait-il un plai-
sir de remercier toutes tes personnes qui .
par leur partici pation au loto, ont témoigne
eie teur sympathie pour la Société en lui ap-
portant leur «appui financier.

La commission clu loto.

* ¦ -*a*r». i ii r ¦ I I  i i »  i I M I  ¦ ¦»¦»¦ i .¦.¦¦ !¦»* ^imn—¦¦

LE PLUS GRAND PONT DU MONDE
Le ministre anglais des colonies annonce

epe des contrats ont été signes en vue de la
construction à Sena d'un pont sur le Zam-
bèze. Ce pont, d'une longueur de 3550 mè-
tres, sera le plus long du monde. Il coùtera
environ 177 millions de francs. Il sera tra-
verse par une voie ferree qui reitera Nissa-
land à Beira , dans l'est africain.

LE BAPTÈME DE TCHANG KAI CHEK
Une dépèche a annonce hier que Tchang

Kai Chek, prèsident du gouvernement natio-
liste chinois, s'était converti au christianisme
et avait été bap tisé jeudi après-midi. Mais
Tchang Kai Chek a élé bap tisé par un pasteur
chinois de la sede des méthodistes.
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GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX
MERCREDI 29 OCTOBRE , a 20 heures 45
Société des Amis de l 'Art Saison 1930/31 Les tours de cifeaieui

L'ouverture des cours d'hiver de l'Ecole cantonate
d'agriculture de Chàteauneuf aura lieu le 11 novem-
bre. Les ìnscriptions peuvent ètre recues jusqu'au 5
au plus tard . | i
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C A P IT O L E  S O N O R E  1

S ONTel. 3SOTel. 390 : Mei credi 29 - Jeudi 30 - Vendredi 31
* Dimanche 2 novembre : Mau 'iiéè'Vì4 h

W.c \.' i\s beau match
tìe boxe et... d'amour... «ie la • aiwon

Soirée à 20 Ir 30
30. soirée à 20 h. 30

V E S  EI« V O I K
Joau C.l&AWFOlM» et

W ì I U i a i u  II A. 1XFN

Concert de fIute et piano
M. René LE ROY et Mme RUTTG ERS-MARTIN

Au programme : Oeuvres de Hacndel , Bach , Gluck , Cho-
pin, Debussy, Fauré, Widor , Rimsky, Korsakoff , etc.
Places : Fr. 2,50 et 2,— . Etudiants  Fr. L— .) Droit ctes

pauvres compris.)
Location che/. Gucìit-Nestor à Sion (tèi. 153)

F*JH_KX>TJ
s«amedi soir, à l'avenue de
la Gare, montre-bracelet en
argent avec initiales. La
rapporter contre récom-
pense aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

.Tenne homme marie
cherche place dans maison
de commerce.
S 'adr.: bureau du jou rnal

ON PltENI>ltAlT
une vache à lait en hiver-
nage. Bons soins assurés.
S 'adr.: bureau du j ournal

Recensement 1930
en ville de Sion

Le premier décembre 1930 aura lieu te
recensement federai de la population . Les per-
sonnes qui désirent s'inserire en qualité d'a-
gent recenseur sont priées de s'annoncer au
bureau de police cle la commune de Sion jus-
qu 'au jeudi 30 octobre, à 18 li. La durée du
recensement est de cinq jours environ, soit
les derniers jours de novembre et les pre-
miers cle décembre. Cet avis ne concerne que
le recensement en ville de Sion et dans les
banlieues. L'Administration.

Importante Compagnie Suisse d'assurances pour tou
tes branches cherche, pour ravon intéressant .

Dr Eugène DUCREY
Chirurgien

rep rendra ses consultations
à Sion le 31 octobre , dans
la Maison Multi, 2me éta-
ge, av. de la Gare, lundi ,
mercredi , vendredi.

A V ! S° W
J'avise mon honorable

clientèle que pour la
TOUSSAINT

j 'aurai en magasin grand
choix de chrysanthèmes,
couronnes , fleurs coupées.

Se recommande:

La Tournée du Grand
Duke __

ff
ACTUALITÉS

sonores et
parlanfes

FOX MOVIETONE

CO/V IPLE/VÌENTAIRES

RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

magasin d'éleetricité R. NICOLAS, Au. fluii Tel. 390, Sion j
_«_-____-_-«M_i___-M«_a_i

ÌOO io parlant francais
L'ìnstinct des plantes

Le Jazz endiablé
Bingo Vadrouille

Agent ou inspecteur
(débutant ou expérimenté). Faire offres par écrit sous
chiffres P 1573 à Publicitas, Sion.

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

A vendre on à ouei
pour l'hiver, chalet meu-
blé (8 lits) aux Mayens de
Sion.
S adr.: bureau du journal

Emile Hachood -Chevress y
S I O N

Magasin Avenue du Midi

On demande
une jeune fille sérieuse,
sachant faire la cuisine.
S'adresser: Boulangerie
Gaillard, Sion.

¦*»? D A N S  LES S O C I É T É S  e>A>

CHORALE SÉDUNOISE. La répétitiòn de
cette semaine aura lieu mardi au lieu
mercredi.

La Communauté protestante a le regret de
porter à la connaissance cles corréli gionnaires
le décès cle

/Vladem^iselle

La famille de Mlle Madeleine Boll remer-
rie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à teur grand deuil.
WM$srai&sT£'E

1*?*̂ EEis3B9BK

La famille Tarelli remercie toutes tes per-
sonnes cpi ont pris part à leur gr «and deuil.

M

SION



Grand Conseil
— ¦ »

TRACTANDA DE LA SESSION
DE NOVEMBRE 1 930

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire pour le 10 novembre à 9 h. Voici
tes tractanda:
1. Projet de budget pour l'exercice 1931;
2. Loi sur l'assurance obiigatoire contre l'in-

cendie et les sinistrés naturels (2e débats.)
3. Loi concernant tes conditions d'engage-

ment du personnel enseignant cles écoles
primaires et des cours compiémentaires
(seconds débats).

4. Loi de police cantonale (seconds débats)
5. Décret sur l'état civil (seconds débats).
6. Décret concernant l'assurance en respon-

sabilité civile des cyclistes domiciliés en
Valais (seconds débats).

7. Projet de loi sur la classitication, la cons-
truction , l'entretien et la police des rou-
tes.

"8. i ."..jet de loi sur la protection ouvrière.
9. i rojet de loi sur l'impòt cantonal des per-

sonnes morales.
10. Projet de loi sur la construction , la cor-

rection et l' entretien des cours d'eau.
11. Projet de loi sur les élections et les vo-

tations.
12. Projet de loi portant modification de l'ar-

ticle 63 de la loi sur l'organisation j u-
diciaire clu 30 mai 1896 et des art. 194 à
225 inclusivement , 26, 27 et 260 du Code
de procedure pénale du 23 novembre
1848. '

13. Projet de décret concernant la correction
ctes torrente de Zinal, sur le territoire
de la commune d'Ayer.

14. Projet de décret concernant la correction
d'Ill graben sur le territoire de la com-
mune de Loèche.

15. Projet de décret concernant la correction
de l'Avancon sur le territoire des commu-
nes de Vionnaz et de Vouvry.

16. Projet de décret concernant la reconslruc-
tion du poni sur le Rhòne, à Vernayaz ,

sur la route de Ire classe Vernavaz-Doré-
naz.

17. Projet cle décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal en faveu r cle la réfection
du bisse de Savièse.

18. Projet de décret concernant la construc-
tion d'un canal d'assainissement de la

plaine d'Uvrier , sur territoire de la commune
de Sion.

19. Projet de décret concernant l'assainisse-
ment de la plaine clu Rhòne entre Collom-
bey et Bouveret par la correction du ca-
nal Stockalper.

20. Projet de décret concernant la correc-
tion de la Dala sur te territoire cle la
commune de Loèche-les-Bains.

21. Projet cle décret concernant la correction
de la Monderèche et du Bras Noir, sur
le territoire de la commune cle Sierre.

22. Projet cle décret concernant la conslruc-
tion d'une route de secours pour la route
cantonale au St-Barthélemy.

23. Projet cle décret concernant l'amélioration
de la route comminiate de première class1?

Collombey-St-Triphon.
24. Projet de décret modifiant l'art. 32 et

completimi l'art. 33 du décret clu 22 nuli
1914 concernant les mensuration s cadas-

25. Projet de décret concernant un emprunt
de consolidation.
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IMKSRAIT
JOHAN BOJER

Que va-t-il répondre? Les mains de la mère
n'annoncent pas la paresse. Elle n'a jamais su
économiser en liardant , elle a cru, sans doute ,
comme lui , epe la richesse viendrait soudain.
Qu'importe clone, si elle va un peu souvent
chez l'épicier, et partage «avec une voisine
avec cpi elle est sortie? Croit-elte mainte-
nant epe Morteli est arrivé les mains pleines,
qu 'il vient comme dans un conte ? Ses frères
et sceurs te croient-ils? Regardez donc cora-
me son visage s'est ride, comme ses cheveux
ont bianchi et sont clairsemés. Ses yeux sont
grands, pleins cle visions lointaiines. Mère,
mère, je te retrouvé donc, c'est bien toi !

Elle s'épanche alors et raconte ses soucis.
Peter est emporté, il lui repond vilamement ,
quand il est en colere, et naturellement, il la
menacé de s'en alter. Il n'aura pas la ferme ,
dit-il Pourquoi irait-il s'exténuer ici? ce ne
ser . .mais que la mème misere d'année en
ani.ee. Knut , lui , a une bornie lète ; c'est dom-
mage qu'il ne puisse pas payer pour se faire
avocat ou prètre , le travail de la ferme n 'est
pas précisément son affaire. Et en disant
cela, elle regarde Morteli . Sait-il un moyen ?

11 sourit amèrement, mais aussitòt la mère
aborde un autre sujet. « Et celte dont la
vie a été si courte », dit-elle, sans oser le
regarder. Il comprend qui elle veut dire, et
au bout d'un moment il repond à sa mère
en lui caressant la joue. Puis , èlle prenci le
plateau et s'en va.

Lui cpi autrefois , courant partout , bavar-
dait toujours, il est maintenant ìèservé. en-
tre et sort sans dire grancl'chose. "Sent-il quii
n'est pas tei qu 'on T'attendati? On va voir

26. Projet de décret concernant un emprunt
pour la construction cle routes de monta-
gne.

27. Projet d'ordonnance cantonale d'exécution
cle la loi federale du 13 juin 1928 con-
cernant la lutte contre la tuberculose.

28. Naturalisations.
29. Pétitions.
30. Demandés de crédits supplémentaires.
31. Recours en gràce.
32. Communications diverses.

Ainsi arrèté en séance du Conseil d'Etat
à Sion, le 10 octobre 1930.

LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Commission clu Bud get (renouvelée par tiers

te 8 sept. 1930) : MM. Delaloye Abel; Clausen
Adol phe; Delacoste Maurice; Roth Josep h;
Schnyder Théop hile; Meizoz Benjamin; Mou-
lin Joseph; Chaperon André; Luy Julien.

Commission de la Gestion (renouvelée par
tiers le 8 sept. 1930) : MM. Canon Henri ;
Perri g Adolphe; Dr. de Cocatrix; Meyer Leo ;
Aufdenblatten Joseph ; Pap illoud C«amille; Bon-
vin Maurice; Fama Albano; Pot Alfred .

Commission de la loi concernant tes condi-
tions d'engagement du Personnel ensei gnant
ctes écoles primaires et cles cours compiémen-
taires (deuxièmes débats) : MM. Kuntschen Jo-
seph , prèsident; Morand Marc ; Schròter Hans;
Pouget Camille; Charvoz Maurice; Mathieu
Othmar; Amacker Henri ; Pot Alfred; Germa-
nier Urbain;  Chaperon André ; Emery Adrien.

Commission concernant la Jói sur l'assuran-
ce obii gatoire contre l'incendie et les dom-
mages naturels (deuxièmes débats) : MM- de
Torrente Maurice , prèsident; Dr. Petri g Vic-
tor; Dr. Metry Rodol phe; ete Kalbermatten
Guillaume; Dr. Lorétan Georges; Crittin Ca-
mille; Décaillet Frédéric; Gailland Louis; Bu-
they Joseph,

Commission de la tei sur la gendarmerie
(deuxièmes débats) : MA) . Bonvin Maurice , prè-
sident;  Perri g Adol phe; Meng is Alexandre;
Praz Joseph; Thomas Prosper; Défayes Hen-
ri; Delasoie Jean.

Commission concernant te projet de loi ctes
finances : MM. ete Stockalper Raspar; Crittin
CamiJle; Clausen Adol phe; Moulin Josepli;
Praz Josejph; Luyet Joseph ; Delacoste Mau-
rice; Mathieu Othmar; Wyer Lot; Couchep in
Jules; ' Chappot Henri.

Commission du projet de décret concernant
l'octroi d'un subsiete cantonal en faveur du
bisse de Savièse : MM. Dr. Metry Rod,, prè-
sident; Carron Henri ; Schmid Alberi: Gard
Théophile; Germanier Urbain; Luyet Joseph;
Veuthey Clov-is.

Commission du projet de loi sur tes élec-
tions et votations. MM. Evéquoz Raymond ,
prèsident; Metry Rodol phe; Delacoste Mau-
rice; Kuntschen Joseph ; Steiner Joseph ; Luyet
Joseph ; Défayes Henri ; Germanier André :
Dellberg Charles.

Commission du projet de loi concernant la
construction, la correction et l'entretien des
cours d'eau : MM. Schnyder Théop hile , prèsi-
eleni; Delasoie Jean ; Bussien Gustave; Barras
Francois; Meng is Alexandre.

Commission : Propriété des régions incultes :
MM. Dr. Petri g, prèsident; Delacoste Maurice;
Escher Joseph;  Bonvin Pierre-Josep h; Roten
Vincent; Maye Oscar; Farclel Célestin.
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Le « Lusitania » vient d'ètre torp ide et

conte. Deux juifs sont sur te pont, et l'un
p leure. Alors, l'autre :

— Voyons, Salomon, pourquoi pleures-tu?
Il n 'est pas à toi

epe ce retour sera une déception et pour lui
et pour tes autres. Mais pourquoi cela lui
elonne-t-il un mal de tète cle voir tes coteaux
boisés, la vallèe, te grand fjord? Ce pay-
sage est si tourmente, il s'élance en l'air ,
s anime dans des fonds. Morteli éprouve un
ventante verlfge, il a besoin cle chercher un
point d'appui. Faut-il du temps pour se clés-
habituer de la prairie piate? L'été commencé,
tes nuits sont claires dorarne te jour, parfois
il faut cp'il se lève sitòt minuit passé; il sort
ct parcourf bois et champs . Oh! corame te
te ciel , à l'Ouest, peut se parer d'or et cle
pourpre par une telle nuit ! La rosee tombe
sur ses pieds, il fròle cles feuillages et ses
mains soni humides. Est-ce la grive qui elian-
to cléjà? La cascacle cle Kvidal prète sa basse
continue à toute cette musi que. Elle dit: c'est
te foyer. Elle dit: sois le bienvenu! 11 arrivé
à Morteli d'ètre en haut de la colline quand
te .soleil se lève et epe te canton dort encore,
te grand fjord est uni et reflète tes fjelcls
cle l'ouest et teurs cimes neigeuses. Et sur
ce miroir tes barques arrivent à la rame
ete la pèche aux harengs. Un moment «après,
une brise venue clu largo amène une odeur
de mer epe Morten aspiro. Tout ce epi lui
manquait là-bas, à l'étranger, regrets accu-
mulés,.... enfin! Chaepe jour , paysage et sou-
venirs semblent te posseder davantage, lab-
sorber en eux. Ah! s'il pouvait encore écrire
une chanson , ou jouer tout cela sur un vio-
lon !

Sa p lus jeune sceur Msette a treize ans,
elle est très taquine. S'il est debout dans la
cour à regarder autour etile lui, un petit rire
mocpeur part clu coin de la maison et elle
montre à peine sa fi gure rouge aux che-
veux jaunes en désordre.

— C'est cle moi que tu ris?
— Oui !
— Pourquoi ris-tu de moi?
— Tu es si dróle!
— Attends un peu!
Il s'avance la mine sevère. Elle crie et

court , c'est une chasse dans le pré.
Le premier samedi soir , la sceur aìnée,

Bandi, vient à la maison; elle est dans une
ferm e, à epelque distance, mais elle a appris
la nouvelle. C'est maintenant une femme faite,

Ee marne de la semaine Suisse
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Et nous femmes, quelle est notre
responsabilité ?

800,000 femmes suisses dépensent journel-
lement 6,5 millions de francs pour le ménage,
ce qui représenté 2,5 milliards de francs par
an. Les achats d'un nombre presque égal
de femmes qui ne sont pas mariées ne fi-
gurent pas dans ces chiffres.

Voilà ce que nous lisons dans mi pros-
pectus epe l'Association Semaine Suisse a
fait distribuer à l'occasion de la « SAFFA ».
Quelles sont les conclusions que, nous teni-
mes, nous devons tirer cle ces quelques chif-
fres ?

Lue logique élémentaire nous obli gé cl'a-
vouer que c'est nous cpi pouvons avoir une
influence decisive sur notre economie natio-
naie. En effet , ne sont-ce pas les femmes
qui font la plus grande partie cles achats
destinés aux besoins du ménage? Plus encore,
etani mieux au courant, il arrivé mème très
souvent que nous soyons chargées d'acheter
certains articles de messieurs.

Les femmes suisses oiit entre tes mains un
cap ilal  doni In puissance ne saurait ètre
négligée. L'argen t clu ménage cap italisé. Ap-
pelons cetle puissance comme nous voulons,
il n 'en reste pas moins . qu 'elle représenté
pour nous autres femmes une responsabilité
dont nous ne sommes pas encore assez cons-
cientes, à une époepe où le féminisme fait
toujours plus cle progrès. Mais les fabricants
et les magasins de vente ont, eux, plainement
conscience cle cetto force et c'est pourquoi
ils organiseli! de yraies joutes autour cle notre
budjet ! Allons-nous prétendre epe notre li-
gne de conduite est confome «aux nécessités
de la collectivité?

On me repond ra que la ménagère est obli-
gée cle faire durer l'argent du ménage aussi
long temps que possible, epe par conséquent ,
pour eles raisons d'economie privée, elle s'ef-
foroe d' en tirer le maximum de profit.  Ce
qui , à première vue , revient à dire: Nous
achetons la où tes marchandises sont le meil-
leur marche! Nous ne pouvons pas nous «ac-
corder le luxe de préférer une marchandise
chère simplement parce cp'elle est de prove-
nance suisse. Si ma bourse est vide le 20
du mois déjà , mon mari riaccorderà diffiei-
lemenl une augmentation , méme si je fais va«
loir mon patriotisme.

A'oilà comment il faut parler si l'on veut
rendre y«ains tous les efforts de la « Semai-
ne Suisse ». Voilà comment il faut réfléehir si
l'on tient à ce epe la crise qui règne actuel-
lement dans l'industrie textile gagne toujours
plus de terrain et finisse par la miner com-
plè t emènt ,

Femmes suisses ! Pour toutes les mères et
pour toutes les femmes cpi sont obli gées de
gagner leur vie, les temps sont sérieux! C'est
pourquoi nous ne pouvons pas prendre sur
nous cle juger les choses d'une facon aussi
superficielle. L'economie est une chose trop
compli quée pour nous permettre de vivre se-
lon tes règles simplistes clu seul intérè t per-
sonnel. Recomiiaissons autre chose encore :
rindication « Donnez la préférence à la
marchandise suisse » est à elle seule, inea-
pable cle fournir une solution! Pqur une rai-
son ou pour . une autre , nous serons toujours
tentes d'acheter tes article s étrangers; mais
cette cpestion ne joue p«as te ròte princi piai.

Ce cju 'il faut , avant tout , c'est qu 'en fai-
sant ctes achats, nous ne nous laissions pas
guider uniquement par notre egoismo, il faut
que nous comprenions que, dans ce domaine outillage d'usines et de garages seront grou

Le 8me Salon internationàl 'de l' automobile
et du cycle à Genève

(Comm.) Cesi clone clu 6 au 15 mars 1931
que se tiendra le prochain Salon de Genève,
qui comprendra toutes tes branches 'de l'in-
dustrie de l'automobile, clu cycle et des par-
ties qui s'y rattachent.

Voitures do tourisme , carrosseries, véhi-
cules industriels , moteurs, accessoires et
pièces détachées , pneumatiepes, machines et

grande, aux joues rouges, aux cheveux chà-
tain-clair bouclés.

— Non, toi ! s'écrie-t-elle dans l'embrasure
de la porte , en ouvrant de grands yeux. Gom-
me te voilà barbu, Morten! Tu t'es payé une
barbe en Améri que?

II la prenci piar tes épaules et la secoue un
peu.

— Ne te moepe pas d'un vieil homme, dit-
il. Eh bien, et toi, qui n 'as pas mème une
bague au doi g t!

— Non , c'est vieux jeu maintenant.
— Vraiment... as-tu un fiancé tout cle

mème ?
— Un!... crois-tu que je me contente d'un!
— Allons , c'est bon , alors tu ne voudras

sans doute pas de ceci, que j'ai trouve en
Amóri cjue sous une motte cl'herbe!

Et il présente un petit anneau d'or avec
une pierre rouge. Elle examiné et tripote la
bague. Les autres, autour d'elle , approchent
leurs tètes et regarctent. Ah oui, ca, c'est
du vrai! Et tous doivent raconter ce qu 'ils
ont eu, Msette l'étoffe d'une robe d'indienne
à carreaux bleus, la mère, un diale à fleurs
rouges, cp'elle ose à peine caresser de la
main. Et Peter montre une éping le de era-
vate, et Knut une montre: oh! èlle est amé-
ricaine , mets-la un peu à ton oreille, tu en-
tendras le potili qu'elìe fait.

— Tu es dù te mettre à sec! se lamenta
la mère.

Morten repond , avec un geste large :
— Oh! tu sais, un Américain est toujours

riche.
La jeunesse éprouve te besoin de sortir et

de remuer. Morten reste à regarder ces frè-
res et sceurs, tout enfants , lorsqu 'il a quitte
le pays, grands aujourd'hui , et méconnais-
sables. Matite le pousse de coté pour l'ex-
citer un peu, et crie: « Au dernier! » Il
court après elle de nouveau; elle fuit de
toutes ses forces et dame de plaisir: est-oe
te prèsident d'un conseil de paroisse qui prend
de tels ébats ? Tous sont bientòt de la par-
tie, c'est un galop autour des bàtiments, et
des cris , et des rires. lls redeviennent en-
fants. La mère doit sortir et voir ca. Pour
finir, Morten et Peter luttent corps à corps ,
et, ma fois , c'est le plus jeune cpi l'emporio.

Le dimanche matin, tous partent pour l'é-

égatement, les considérations d'ordre national
doivent jouer un ròle. En d'autres termes :
nous voulons tout au moins nous renseigner
sur la provenance de la marchandise, puis
comparer ensuite tes prix et les qoualités. Si
nous sommes persuadées epe l'article étranger
nous offre cles avantages à tous les égards,
rien ne nous empèché de l'acheter; du reste,
dans un cas pareil , personne ne saurait nous
en vouloir si nous prenons une décision en
parfaite liberté et en pleine connaiss«ance de
cause.

On dira peut-ètre epe je ne vais pas assez
loin et que je demande quelque chose qui
devrait alter de soi. Je sais pourtant qu 'il se-
ra extrèmement difficile d'arriver simp lement
à ce que tes aclieteuses aient l'habitude ete
s'informer de la provenance cle la marchandi-
se et de faire preuve d'un esprit criti que lors
de la comparaison eles diverses marchandises.

Mais c'est là le moins cjue nous puissions
faire pour notre pays, voilà ce qui est indis-
pensable et ce par quoi il faut commencer!

R. M.

JZovs aoonj refis ...*̂ **̂ ?*

La Patrie Suisse

La Patrie Suisse a consacré aux Chemins
de fer fédéraux un numéro special. On verrà ,
expliqués par te texte ct l'image, tes travaux
les p lus remarquables exécutés sur notre ré-
seau; tes modèles divers des locomotives élec-
triques; une revue du matériel. Un article
technique fort docilmente donne de l'activité
eles C. F- F- une revue generale, dont chacun
comprendra la nécessité. Enfin , M. te conseil-
ler federai Pilet-Golaz a bien voulu écrire,
pour ce numero, une lettre-préface. En un
temps où l' activité de nos chemins de fer in-
teresse particulièrement l'opinion publi que ,
chacun voudra se procurer cet intéressant
numero.

L'Illustre
- Numéros eles 16, et 23 octobre. — La Se-

maine suisse a sa large part dans ces deux
numéros: photographies illustrant diverses de
nos activités nationales, portrails d'industrteis
de notre pays, feuilleton , vers et nouvelles
d' auteurs romands, dessins d'humoristes clu
teiToir , etc. L'actiialité n 'est d'ailleurs pas né-
gligée pour autant, En voici quelques apercus :
tes éyenements du Brésil , le voyage du prèsi-
dent Doumergue «au Maroc; la traversée aé-
rienne de l'Atlanti cjue par Boyd et Comior; les
obsèques des victimes eli; « R-101 »; l'agita-
tion des « casques d'acier » et des hitlériens
en Allemagne; St-Martin , une républi que gran-
de comme un mouchoir de poche; Maurice
Chevalier dans « la grande mare »; Igor Stra-
winsk y chez Ernest Ansermet; ,T. J. Kohler;
dans tes coulisses du Mont-de-p iété de Ge-
nève; reportage illustre ; la jolie cité d'Esta-
vayer-le-lac: la Bénichon en Gruyère , eie.

glise. Et Morten entend de nouveau te vieux à barbe noire, un col sous te mentoli ct d
son ctes cloches sur le canton.

C'est une paisible et chaude journée d'été,
la fenaison est commencée, te foin sèche
sur les haies, les routes fourmillent de gens
et de voitures. La Noi rande trotte devant
la voiture , et Morten est assis à coté de sa
mère, qui a mis aujourd'hui son diale neuf.
lls dépassent Peter , Knut , et Matite, la fillette
au visage rouge agite son mouchoir et rit.
Et des gars ótent leur chapeau devant l'A-
méricain ; oh! oh! à Kvidal on va sans doute
voir du nouveau, Morten , dit-on , est puissam-
ment riche.

Jl regarde devant lui , et se tait un moment ,
puis il demande :

— Où est-elle en terree dans le cimetière?
La mère baissé la voix pour dire :
— C'est clu coté nord , tout à còlè du vieux

prévot.
Un instant après, elle lève les yeux sur

son fils :
— On a récemment place une colonne de

granii sur la tombe. Tu iras voir là, sans
eloute!

— Oh! il n 'est pas dit cjue j 'en aurai le
courage aujourd'hui .

Voilà donc Morten sur te coteau de l'église.
11 est l'Américain revenu, que tout le monde
regarde, et autour de cpi beaucoup de gens
se pressent. Autrefois, ce fut Erik Foss. Au-
jourd'hui , c'est Morten. Des carnarades d'é-
cole lui tendent la main. Et on ne manque
pas de lui demander des nouvelles de ceux
cjui sont partis avec lui. 'Aie, Erik n'a pas
fait cle vieux os, non. Certes, ils l'ont appris ,
mais tes autres ? Les autres soni attelés à
la besogne. Morten était comme tous les Amé-
ricains rentrés au pays, il répondait en quel-
ques mots, et ne se livrait guère. Que pen-
sait-il de l'émigration? Conseillait-il aux jeu-
nes gens cle partir? Morten souriail et ne
voulait ni conseiller ni déconseiller.

En Amérique, il y avait du bon et du mau-
vais, comme partout.

Les gens ouvraient de grands yeux. INon ,
à causer avec celui-là , on n 'est p«as plus
avance. Si l'on voulait avoir cles nouvelles à
colporter sur ses c«amarades de là-bas, il était
inutile de venir te ' trouver. Mais voici le
vieux de Ramsefceya, riche cultivateur trapu

anneaux d'or aux oreilles. 11 tend aujourd 'hu
la main... bien que Morten ne soit epe di
Kvidal. Rien venu au pays, dit-il. Et il 1
questionile sur sa filte , Anne. Oa dir ai t  qui
te vieux se soucie assez peu de celui qu*„
a épousé. Non , il ne demande rien sur Vei
Mais , un moment après, «auprès de lui , n'esl
ce p«as Bergitta, la sceur d 'Anne? Est-elli
encore si jeune et si jolie?

Morteli est invite à rendre visito à Rai
sefceya, pour que le vieux puisse causer
l'aise avec lui. Et Berg ilta insiste. Quai»
pourra-t-on l'attendre? Elle est là , deboli
en cache-poussière gris , un foulard de so
noire sur la tète, pas tout à fati une ij
moiselle bourgeoise, mais tout de mème
peu plus qu'une paysanne. Sou visageJ$
rosé, ne porte pas la marque des années, mai
comment se fait-il quelle ne soit pas ma
riée ?

Morten éprouve un sentiment singulier, !
entier dans la vieiile église où il a été bap
lise et confirm é, et où il a si souvent chant
dans te chceur. Du coté ctes femmes il voi
sa mere et ses sceurs. Per et Knut so
assis auprès 'de lui. Pendant le psaume, 1
souvenirs affluent , et il a la gorge serrée. I
mère lève tes yeux clu psautier et lui sour

Ce ne fut epe quinze jours p lus tard , apr
avoir aidé à rentrer les foins, qu ii rassemb
son courage, et se rendit , un saniedi soi
au cimetière. Le lemps était couvert et cairn
les prés coupés, les champs d'autant pli
hauts : sur tes bois et le fjord régnait ui
paix merveilleuse. 11 entre 'dans te cimetiè,
silencieux , trouve la tombe avec une coToni
de granii neuve et polie, où il lit l'inscrip tio
dorée : lei repose Helena Larsdatter Limi
ruel , née Noreng. Les dates ete naissance j
de mort sont au-dessous : elle n 'avait q«
vint-cinq ans.

11 s'assied, le menton appuyé sur ses mail
Bien des fois ils se sont rencontrés sur
coteau boisé. Il lui semble encore entend
la voix d'Helena , voir son visage, sentir s
bras autour de son con. Elle est morte
femme d'un autre, et il lui semble quai
mème, maintenant , cju 'elle est à lui de no
veau. Ah , oui ! C'est ainsi --epe ca devait
nir. (A suivre)

pés dans le vaste Paiais des Expositions ainrj
que son annexe habituelle.

Le groupe des motos et cycles occuperà ànouveau le Paiais électoral . où il se trouvait
déjà cette année.

La Salon 1931 suscite un très vif intérèt
non seulement dans tes milieux industriels etcommerciaux de noire pays . mais aussi chez
tes constructeurs et fabricants étrangers. Denombreux engagements soni déj à parvenu!
au Secrétariat du Salon et les adhésions semultiples chaque jour.

On peut d'ores et déjà prévoir que le prò-
chain Salon de Genève en regi'strerà une Torte
partici pation d'exposants et qu 'il comiaìtra lemème succès cjue les expositions précédentes.

Le dernier délai d'inscri ption esl fixé au15 novembre par te règlement , qu'on peutobtenir  auprè s du Secrétariat du Salon. Placedu Lac 1, ' à Genève.
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UNE ANCIENNE CITÉ
On vieni de découvrir dans une régiojtres élpignée de l'Etat montagneux de Onerirero, au Mexi que, tes ruines de ce que l'oJcroit ètre une ancienne cité millenne.
On trouva de n ombreux petite monticulesdans la vallèe et , à nn endroit , où une inori,dation avait nettoy é la terre , on apercut desmarchés d'escaliers en plàtre ct en p ierre Unelète humaine seulptée dans le rocher et unpeu analogue , aux statues dc l i t e  de Pàquesfu t  également découverte.
Le dé partement archéologi que ite Mexicoattaché à ces découvertes une grande impor -lance , puree que ces ruines he fi gurent passur la liste des sites connus de la c ivi l is a t io n

mexicaine précolombienne.
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Le Penduta
Révélafetir
ou les moyens de décDuvri r les corps cachéi

et les maladies .1

§ar 1 ili linei
Prix de la brochure: fr. 2..5G

B H B H H H f l f i i & EfBHB^nai
Toul Se monde reclame
une réduciiosì de D.FL_.J
D'accord avec tes organisations compétentes
du commerce suisse des produits alimentaires,
la Nago Olten a largemen t suppléé à la ' de'
mande, en lancant le Mal Imago, un alimeli!
fortifiant et nourrissant meilleur marche coni'
pose de lait et d'ceufs frais , cacao et extrail
de malt. Le prix de ce produit populaire,
aliment nutriti! et fort ifiant , est , au détail , de
fr. 2.50 la grande boìte de 500 gr.
La livraison dircele aux particulier s est es-
cine. Nago n'envoie directement epe ctes é-
chantillons gratuits «avec prospectus. Le con-
sommateur est prie de se procurer ce produi
très avantageux dans tes bons magasins d'a
limentation (épiceries, coopératives, droguerie!
et pharmacies) . '(Ma 411




